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Le règlement intérieur a pour objet de fixer les conditions d'admission et de présence des enfants 
ainsi que celle concernant la participation financière des familles. Il définit les actions et les 
responsabilités, les éléments contractuels entre les familles et le service, selon le code de la santé 
publique. Article R 180-11 et R 2324.30. 
 

Le règlement est indispensable au bon fonctionnement d'une structure d'accueil, il est affiché dans la 
structure et remis à chaque famille. Le fonctionnement de cette structure est régi par les dispositions 
réglementaires en vigueur, notamment: 
le décret N° 2000-762 du  1er Aôut 2000 - (J.O. du 6 Aôut 2000) le décret N° 2007-230 du 20 Février - (JO 
du 22 Février 2007) relatifs aux établissements et service d'accueil des enfants de moins de six ans. 
 

Ce règlement de fonctionnement, inhérent à la vie en collectivité, participe à cette ambition: aider les 
parents et les professionnels à devenir de véritables partenaires . 
Il s'inscrit également dans une dynamique globale d'accueil de la petite enfance. 
 

 
1- PRESENTATION de L'ETABLISSEMENT 

 
- Le Gestionnaire 

Nous avons souhaité mettre à votre disposition sur le territoire de la Communauté de Communes   
« ARDECHE des SOURCES et VOLCANS » une Micro-Crèche répondant à vos besoins. 

Le gestionnaire de la Structure « Les Petits Troubadours »  est la Communauté de Communes 
« Ardèche des Sources et Volcans » dont le siège social est situé : 12 Rue du Pouget - Château de 
Blou -07330 THUEYTS. La structure est en conformité avec la lettre circulaire N° 2011 -105. 
 

- La Structure 
La Micro-Crèche « Les Petits Troubadours » est située dans un appartement, au rez-de-chaussée du bâtiment 
appelé Château de Blou à 12 Rue du Pouget 07330 THUEYTS. 
Le local de 106 m² dispose de : 1 salle de repos (18.97 m²), 1 cuisine (l 2.54 m2), 1 salle d'activité (35.72 m²), 
salle de change (16.77 m²), bureau accueil (12.58 m²) WC pour le personnel, salle de bain, lingerie, terrasse et 
de 2 jardins. 
 

- Capacité d'accueil 
La capacité d'accueil est limitée à 10 enfants simultanément. 
Les enfants âgés de 10 semaines à 3 ans sont accueillis dans le cadre d'un accueil régulier ou d'un accueil 
occasionnel selon les places disponibles. 
 

- Types d 'accueil 
- L'accueil est régulier lorsque les besoins sont connus à l'avance, et sont récurrents. 

Les enfants sont connus et inscrits dans la structure selon un contrat établi avec les parents sur la base d'un 
nombre d'heures mensuelles. 

A titre d'exemple, il y a « régularité » lorsque l'enfant est accueilli deux heures par semaine ou trente heures par 
semaine. La notion de régularité ne renvoie pas à une durée mais à une récurrence. 

Le contrat d'accueil est signé pour une durée de 3 mois minimum (1 an maximum). Afin de permettre aux 
familles et à l'établissement d'accueil de définir la durée d'accueil nécessaire, il est impératif que, le cas échéant, 
le contrat d'accueil puisse être révisé (cas d'une modification des contraintes horaires de la famille ou d'un 
contrat inadapté aux heures de présence réelle de l 'enfant) en cours d'année. 
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- L'accueil est occasionnel lorsque les besoins sont connus à l'avance, sont ponctuels et ne sont pas récurrents. 

L'enfant est déjà connu de l’établissement (il y est inscrit et l'a déjà fréquenté) et nécessite un accueil pour une 
durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme régulier. En cas d'accueil occasionnel, la signature d’un 
contrat d'accueil n’est pas nécessaire. En revanche, l'enfant doit être inscrit dans l'établissement. 

Concernant l'accueil occasionnel, les ressources sont connues. Pour les allocataires, elles sont consultables sur 
le service en ligne « Portail CAF partenaire ». 

Concernant l'accueil occasionnel, un plancher d'heures d'accueil peut également être appliqué. Son existence 
doit alors figurer dans règlement de fonctionnement de la structure. 

- L'accueil est exceptionnel ou d'urgence lorsque les besoins des familles ne peuvent pas être anticipés. 

Il s'agit du cas où l'enfant n'a jamais fréquenté la structure et pour lequel les parents souhaitent bénéficier d'un 
accueil en « urgence » dans des cas exceptionnels. 

Cet accueil a été défini par la lettre circulaire CNAF N° 2011 l 05 du 29 juin 2011 et précisé dans le cadre de la 
CDAJE sous la forme d'un protocole départemental de l'accueil d'urgence. 

L'accueil est exceptio1mel ou d 'urgence lorsque les besoins des familles ne peuvent pas être anticipés et 
correspondent à des imprévus à caractère exceptio1mel ou d'urgence (Hospitalisation de l'un des parents, 
rupture de mode d'accueil, habituel, difficultés particulières de la famille, situation d'un handicap d'un enfant, 
fragilité psychologique, demande des services sociaux ...) Dans ce cas, le parent devra laisser ses coordonnées 
et un minimum de renseignements sur l'enfant afin que la journée puisse se dérouler dans de bonnes conditions. 

La durée maximale de cet accueil d'urgence est de 1 mois afin de permettre aux familles de trouver une solution 
pérenne. 

 

2- FONCTIONNEMENT 
 

- Encadrement de la Structure 
Le Président de la Communauté des Communes en qualité de Gestionnaire s'assure le concours du Directeur de 
l’équipement Pierre Scié, ayant une formation d’éducateur jeune enfant. Cette personne assure le suivi 
technique de la structure, la mise en œuvre du projet d'établissement, c'est-à-dire le projet social, le projet 
éducatif, le règlement de fonctionnement ainsi que l'encadrement de l'équipe éducative. Elle s'assure de la 
formation et de la professionnalisation de l'équipe. 
 
La directrice du service Petit Enfance/Enfance/Jeunesse de la Communauté de Communes de « Ardèche des 
Sources et Volcans » avec le concours du directeur assure la gestion administrative et financière de 
l’équipement. 
 
Les personnes accueillant les enfants justifient de plusieurs années d 'expérience auprès de jeunes enfants et 
sont titulaires d’un CAP Petit enfance, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants. 
Deux personnes au moins, remplissant les conditions ci-dessus, doivent être présentes à tout moment lorsque 
le nombre d'enfants présents est supérieur à trois. 
 

- Statut du Personnel 
Les professionnels assurant l'accueil des enfants sont titulaires de la fonction publique territoriale par le 
gestionnaire : Communauté de communes « Ardèche des Sources et Volcans ».  
La Micro-Crèche est soumise au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental 
de la PMI (L2324-2 du Code de la Santé Publique). Cependant, Isabelle Laurent, infirmière et agent de la 
communauté de communes, visite l’équipement une fois par mois ; 
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- Horaires d'ouverture & Accueil des enfants 

- Ouverture 
La « Micro-crèche » est ouverte du Lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 sauf les jours fériés. 
La structure est fermée entre Noël et le Jour de l'An, ainsi que 3 semaines fin Juillet-Août et le pont de 
l'Ascension, exceptionnellement un jour de fermeture dans l'année journée pédagogique.  
Un calendrier annuel sera mis à la disposition des familles. 
 

- Accueil des enfants 
 
A l'arrivée de l’enfant il est souhaitable que le parent accompagnateur gère des tâches individuelles qui 
permettent la prise en charge de son enfant dans l'accueil collectif : 
 

• Mettre des sur chaussures pour pénétrer dans le lieu de vie 
• déposer son sac marqué au nom de l'enfant à sa place 
• s'il y a lieu, ranger ses rechanges, ses doudou, tétine et antipyrétique (Doliprane, Efferalgan ...) Il est 
préférable que l’enfant n’apporte pas de jouet de la maison, auquel cas, il devra le prêter aux autres enfants 
et courir le risque que celui-ci soit cassé. 
• Si l'enfant doit prendre un traitement, fournir l'ordonnance du médecin traitant, sortir le médicament 
du sac et si besoin est le mettre au réfrigérateur en prenant soin d'y avoir indiqué le nom de l'enfant. 
• A son arrivée, l'enfant aura pris son premier repas, en effet il est important dans la relation 
enfant/parent que le 1e biberon soit do1rné par celui-ci avant que l'enfant commence sa journée en 
collectivité. 
• Les parents fourniront le linge de rechange de leur enfant, (chaussettes, pantalon, slip, body, teeshirt...).  

De son côté, la crèche s’engage à fournir les couches, et repas et le liniment ainsi que le linge de lit, les serviettes 
et bavoirs. 
 

- Départ de l'enfant 
Les enfants ne sont rendus qu'aux personnes qui les ont confiés ou à leur représentant muni d'une autorisation 
datée et signée. La responsabilité de la structure n'est plus en cause après le départ de l’enfant. Les parents 
doivent donner leur accord pour toutes les sorties ou activités à l’extérieur de la « Micro-crèche ». 
 
Au moment du départ les parents gèrent la reprise des objets personnels de l’enfant (livres, jouets etc.…). La 
Micro-crèche se dégage de toutes responsabilités quant à la perte ou à la détérioration d’objets personnels. Le 
port de bijoux (chaîne, collier, gourmette ...) et autres petits objets (pinces à cheveux, barrettes ...) est interdit 
à l'intérieur de la structure en raison de risque d'accident qu'ils font courir à l'enfant et aux autres enfants. Le 
parent doit veiller à ce que l'enfant n'est pas sur lui ou dans ses affaires d'objets (médicaments, pièces, billes, 
piles, petites voitures ...) susceptibles de présenter un danger pour lui-même ou pour les autres enfants. 
 
Un cahier de transmission, outil de communication entre le personnel et les familles est utilisé. L'équipe 
éducative y consigne toutes les informations relatant la journée de l'enfant ainsi que celles concernant sa prise 
en charge  
 
(Médicaments à donner, désignation d’une autre personne qui pourra venir chercher l'enfant...). 
 
Pendant les temps d'activités qui permettent aux enfants de réaliser leurs apprentissages conformément au 
projet pédagogique de la crèche, les arrivées et départs d'enfants doivent se faire sans s'attarder afin d'éviter 
tout relâchement de la surveillance exercée par la référente et de l’attention portée à l'activité réalisée par les 
enfants. Il est également plus facile pour l'enfant que le départ de son parent ne soit pas trop long mais tout de 
même important pour celui-là de le voir partir et de pouvoir lui dire au revoir. 
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Il est demandé aux parents de prévenir la « Micro-crèche » suffisamment à l'avance en cas de départ de l’enfant 
à la suite d'un changement de situation. (Déménagement...). 
 

- Conditions d'admission 
Toutes les demandes d’inscription sont traitées par le guichet unique. 
Les objectifs : 

 Faciliter le parcours des familles dans la recherche d’un mode d’accueil, qu’il soit collectif (en crèche) 
ou individuel (assistant maternel agréé ou garde à domicile) en leur apportant une réponse 
correspondant à leur besoin. 

 Centraliser les demandes pour l’accueil collectif dans un même lieu, favoriser la mise en réseau des 
différents services. 

 Enregistrer les demandes de préinscription et assurer une coordination au sein du service petite 
enfance jeunesse.  

 Présenter les dossiers à la commission d’attribution des places dans le respect de l’anonymat. 
 
La commission d'attribution des places se réunit une fois par trimestre. Pour assurer des décisions objectives, 
les dossiers sont traités de manière anonyme. 
Un système de pondération en fonction de critères préétablis permet de prioriser les dossiers :  

-Situation familiale  

-Situation professionnelle  

-Antériorité de la demande  

-Informations supplémentaires  
 
Quel que soit le type d’accueil, tout enfant qui fréquente la structure doit satisfaire dès l'entrée et tout au 
long de l’accueil au sein de la crèche aux obligations vaccinales en vigueur. 
 
Pour les enfants présentant un handicap ou une maladie chronique, il y a lieu d'établir un Protocole d'Accueil 
Individualisé (PAI) entre la famille, l'environnement médical et la directrice. 
 

- Inscriptions 
Le directeur sera disponible pour les familles sur rendez-vous pour présenter l’équipement et l’équipe. 
L’infirmière pourra également être présente afin d'organiser les protocoles de soins.  
Lors de la première visite des familles à la « Micro-crèche », une fiche d'inscription est complétée sur place 
avec le directeur. Les possibilités d'accueil sont étudiées. Si la structure peut donner suite à la demande de la 
famille, celle-ci devra fournir : 

- Fiche d'inscription dûment remplie en n'oubliant pas de porter le numéro de téléphone des   
parents (domicile, travail et portables) dans le but de les joindre à tout moment de la journée. 
- la photocopie de la dernière feuille d’imposition, (si pas de numéro d’allocataire CAF) 
-    un certificat d’aptitude à la vie en collectivité, 
- une photocopie des vaccinations obligatoires  
-    un justificatif de domicile. 

 
La structure propose une période d'adaptation d'un maximum de 12 heures réparties sur plusieurs journées, 
qui ne donnent pas lieu à facturation. 
 
Les parents doivent impérativement signaler tous changements de situation auprès de la directrice et des 
services de la Caisse d’Allocation Familiale, déménagement, N° téléphone, situation familiale ou 
professionnelle, nouvelle naissance. Certaines données sont nécessaires dans le calcul de la participation 
financière. 
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- Surveillance médicale 

Toutes les familles doivent fournir un certificat d’aptitude à la vie en collectivité qui précise les dates et la nature 
des vaccins obligatoires.  
Les médicaments ne sont donnés à l'enfant que sur présentation d’une ordonnance datée et signée avec une 
posologie précise indiquant également les heures d'administration de celui-ci. 
Les parents doivent mentionner tous problèmes médicaux pouvant interférer sur la vie quotidienne de l’enfant, 
notamment les allergies. Ces informations seront notées sur la fiche d'inscription ainsi que dans les locaux de 
préparation des repas (allergie ou intolérance alimentaire) et dans le coin de change (allergie à un produit ou 
médicamenteuse ...). 
Tout problème de santé survenu la nuit ou la veille doit-être signalé au personnel et noté sur la fiche journalière 
de transmission à l’arrivée de l'enfant. 
  
En cas d'accident le directeur ou l’équipe préviendra les parents dans les plus brefs délais et appellera le médecin 
de famille ou les services de secours qui transporteront l'enfant si nécessaire dans l'établissement mentionné 
dans la fiche médicale. Si un accident justifie le transport de l’enfant dans un service d'urgence, il sera 
accompagné par une personne de l’équipe. Les frais médicaux et le transport restent à la charge des parents. 
 

- Absence de l'enfant 
En cas d’absence prévisible de l’enfant et en cas d'absence non prévue, les parents doivent informer aussitôt le 
personnel de l'établissement. Si l’enfant est absent pendant une semaine sans qu'aucune information ne 
parvienne au pers01mel, la place de l'enfant sera considérée comme vacante. Dans l’intérêt de l’enfant, tout 
problème de santé (vaccinations, chutes, vomissements, fièvre, diarrhées, mauvaise nuit ...) ainsi que toute 
médication antipyrétique administrée à l’enfant chez lui le matin sont signalés à l'arrivée et notée sur le cahier 
de transmission par le personnel afin d'éviter les risques de surdosage médicamenteux. La référente après en 
avoir informé la di rectrice ou l'infirmière se réserve le droit d'accepter ou de refuser un enfant « malade » (ou 
présentant des symptômes inhabituels) à son arrivée ou dans la journée. Selon le cas, les parents sont prévenus 
par téléphone afin de prendre leurs dispositions, soit pour venir chercher leur enfant soit pour prendre contact 
avec leur médecin traitant. En cas de maladie contagieuse, l'enfant ne sera de nouveau accueilli qu'après accord 
de la directrice. 
 
En cas d'accident ou de maladie d'un enfant nécessitant des soins d'urgence, le personnel de la Micro Crèche 
prendra les mesures nécessaires en appelant les secours, le médecin traitant de l'enfant et en informera 
immédiatement les parents. 
 

- Médicaments 
En cas de nécessité, le personnel de la Micro-crèche peut administrer des médicaments selon le protocole établi 
par le médecin traitant de la famille. Pour tout autre traitement, aucun médicament, même homéopathique, ne 
sera donné sans présentation de l'ordonnance médicale (récente) le prescrivant. La photocopie de celle-ci 
devant accompagner les médicaments pendant toute la durée du traitement. Si le pharmacien a substitué un 
médicament générique à celui prescrit par le médecin, il doit le noter sur l'ordonnance et apposer son tampon. 
 

- Repas 
Le petit déjeuner ou 1er biberon doit être donné avant l’arrivée à la micro crèche. Il est important pour l’enfant 
d’avoir ce petit moment privilégié avec son parent avant de commencer sa journée en collectivité. 
 
Pour les enfants de moins de 1 an nous demandons aux familles d’amener, la collation, le goûter et le repas. Les 
aliments étant remis en température à l’aide d’un four prévu à cet effet, nous demandons donc aux parents 
d’apporter le repas dans une boîte en verre avec couvercle étiquetée au nom de l’enfant. Afin d’éviter la 
prolifération des germes, il leur est également conseillés de transporter le repas dans un sac isotherme muni 
d’un glaçon. Un lait infantile est mis à disposition des familles qui le souhaite. N’hésitez pas à en parler avec 
l’équipe et à faire la demande de la fiche technique du produit. 
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Si vers 10 mois et après avoir consulté les menus que nous proposons, vous souhaitez que votre enfant bénéficie 
des repas fournis par la Micro-crèche, cela est possible après accord de la directrice et de l’équipe.  
 
La commission petite enfance de la communauté de communes « Ardèche des Sources et Volcans » a fait le 
choix de proposer aux familles des repas réalisés par la cuisine centrale de Saint Privat, la société « API ». Un 
cahier des charges a été réalisé après avoir organisé une réunion avec les familles qui ont pu émettre leurs 
souhaits. Ainsi la société API s’est engagée à proposer aux enfants une majorité de produits locaux, viande 
provenant du plateau ardéchois, produits laitiers de la laiterie carrier et Areilladoux », faisselle de chèvre 
Areilladoux pour les enfants intolérants au lait de vache. Ce cahier des charges est disponible sur demande. 
 
Les repas sont livrés en liaison froide et remis en température avec un four de remise en température selon les 
règles HACCP. 
 

- Les Couches 
Les couches sont fournies par la structure. Dans un souci de respect de l’environnement et du bien-être de 
l’enfant, la collectivité a choisi les couches Pommette écologique fabriquées dans le Morbihan : « Les celluloses 
de Brocéliande ». Une seule marque de couche est proposée.  
En cas d’allergie aux couches proposés et sur présentation d’un certificat médical, la famille sera sollicitée pour 
fournir les couches de son enfant. Les parents assurent eux-mêmes la toilette et le change de leur enfant avant 
de le confier à la structure. Une tenue de rechange complète est nécessaire, à renouveler en fonctions des 
saisons et de la croissance de l’enfant. Les vêtements seront marqués au nom de l’enfant. L’établissement 
décline toute responsabilité en cas de perte de vêtements non marqués. 

 

3- CONTRIBUTION DES FAMILLES 
Le financement de l'établissement est assuré par la Communauté de Communes « Ardèche des Sources et 
Volcans », avec une participation de la Caisse d'Allocations Familiales dans le cadre du contrat enfance jeunesse, 
du conseil général et des familles. 
La facturation aux familles repose sur le principe d'une tarification à l'heure, au plus près des besoins réels des 
parents. 

- Contrat et mensualisation  
La mensualisation est une formule de règlement des participations familiales. Elle vise à simplifier la vie des 
parents, comme celle des gestionnaires. Ainsi, le montant total des participations familiales est divisé par le 
nombre de mois de présence de l'enfant accueilli de sorte que la dépense soit d’un même montant chaque mois, 
sous réserve d'éventuelles heures supplémentaire s ou de réduction pour absences déductibles. 
 
La mensualisation donne lieu à un accord formalisé entre la famille et l'établissement d'accueil. Il prend en 
compte les besoins d'accueil exprimés par la famille sous forme de nombre d'heures d'accueil en fonction des 
capacités d’accueil de la structure. Dans le cas d’un accueil régulier, le besoin se traduira par un nombre de 
semaines d’accueil et de congé par an ainsi que par un nombre d’heures d'accueil par semaine.   
 
Afin de rapprocher les pratiques tarifaires entre l'accueil individuel et collectif, la mensualisation repose sur un 
contrat qui a pour effet de garantir un accueil aux parents moyennant une participation préétablie qui est lissée 
dans le temps. Pour le gestionnaire, elle permet de donner une lisibilité à ses recettes. 
 
Si des heures sont réalisées au-delà du contrat prévu, elles sont facturées en plus aux familles en appliquant le 
barème institutionnel des participations familiales. Dès lors, chaque demi-heure commencée est comptabilisée 
tant du côté des heures réalisées que du côté des heures facturées. Conformément aux circulaires CNAF, la 
mensualisation est obligatoire pour tout enfant fréquentant régulièrement la structure.  
 
La mensualisation est un contrat passé avec la famille à l'inscription de l'enfant. Celui-ci définit 
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-le nombre de semaines d'accueil dans l'année  
-le nombre d'heures réservées à la semaine 
-le nombre de mois de fréquentation dans l'établissement 

 
A partir de ces éléments nous allons définir le prix de journée. 
 

- Ressources et famille 
Le tarif horaire s'applique d'après les revenus. La déclaration des ressources auprès de la CAF ou une attestation 
devra être fournie ; possibilité est donnée au gestionnaire de consulter le portail partenaires. Les familles ne 
bénéficiant pas d'allocations présenteront l'avis d'imposition. 
Des déductions ne peuvent intervenir qu'en cas de fermeture de la Micro-crèche, d'hospitalisation de l’enfant, 
d'éviction par le médecin ou de maladie supérieure à 3 jours (le délai de carence prévoit le 1er jour calendaire 
et les 2 jours calendaires qui suivent). Chaque mois, et par enfant est facturé au minimum le nombre d'heures 
du contrat. Toute demi-heure commencée est due. 
 

- Tarification et révision des tarifs 
L'objectif visé par le décompte et le tarif horaire consiste à retenir une unité de compte commune à tous les 
types d'accueil (régulier, occasio1mel, d 'urgence). Le tarif demandé aux familles est donc calculé sur la base des 
heures facturées aux familles. Le taux d'effort se décline en fonction du type d’accueil et du nombre d'enfants à 
charge de la famille. Le barème est rappelé ci-dessous. La différenciation des taux d'effort selon le type d'accueil 
est obligatoire. 
Le montant de la participation de la famille est défini par un taux d’effort appliqué à ses ressources et modulé 
en fonction du nombre d'enfant à charge au sens des prestations familiales. 
L'accueil collectif Micro-crèche « Les Petits Troubadours » se voit appliquer le barème accueil collectif. 
 

Nombre d’enfant à charge* Taux d'effort par heure Facturée 2021 Taux d'effort par heure Facturée 
2022 

1 enfant 0,0615% 0,0619% 
2 enfants 0,0512% 0,0516% 
3 enfants 0,041% 0,0413% 
4 enfants à 7 enfants 0,0307% 0,0310% 
8 enfants et plus 0,0205% 0,0206% 

* La notion d'enfant à charge est celle retenue au sens des prestations familiales. 
 
En absence de numéro C.A.F. interdisant de consulter le portail partenaire, les ressources retenues ne seront 
pas soumises à abattement, et seront celle figurant à l'avis d'imposition ou de non-imposition. 
Le montant des ressources retenues est consulté sur le portail partenaire, accessible par les partenaires de la 
C.A.F., après signature d’une convention. 
La référence des ressources change chaque année au 1er janvier, ce sont les ressources de l'année « N-2 » qui 
sont prises en compte à cette date. 
 
En cas d'absence de ressources, un forfait plancher est retenu. Il correspond au R.S.A. socle annuel, garanti à 
une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait logement. 
En cas de non présentation de ressources, un forfait plafond est retenu.  
 
Les familles ayant un enfant porteur d'handicap se voient appliquer le taux d'effort directement inférieur, même 
si ce n’est pas ce dernier qui est accueilli au sein de l'établissement. 
 
En cas d'enfant placé en famille d'accueil au titre de l'aide sociale à l'enfance, la tarification à appliquer est le 
Tarif fixe précité et défini annuellement par le gestionnaire.  Il correspond au montant total des participations 
familiales facturées sur l'exercice précédent divisé par le nombre d'actes facturés au cours de l'année 
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précédente. 
 
Des majorations peuvent être apportées au barème des participations familiales fixé par la CNAF pour les 
familles ne résidant pas sur les communes constituant le territoire de la CDC Ardèche des Sources et Volcans (16 
communes).  La majoration appliquée est de 25 % pour les habitants hors des communes signataires. 
 
La tarification est facturée à l’heure et à la demi-heure. 
 
Calcul du tarif horaire =   Ressources annuelles      X    Taux d'effort (voir tableau ci-dessus). 
                  12 

- Congés 
Chaque famille détermine pour l'année le temps de présence et d'absence de l’enfant, en adéquation avec le 
règlement intérieur de fonctionnement défini de la structure Micro-crèche. 
 La participation forfaitaire mensuelle des familles sera calculée sur la base du temps de fréquentation de 
l’enfant : 

- Soit annuelle (contrat annuel), valable du 1er septembre au 31 août. 
- Soit de période intermédiaire (contrat partiel), sorties anticipées ou en cours d'année. 

 
- Absences maladie 

En cas de maladie de l'enfant, le premier jour d'absence et les deux jours calendaires suivant sont dus par la 
famille, la déduction n'intervenant qu'à compter du 4eme jour et sur présentation d’un certificat médical. 
 

- Autres déductions 
En cas d'Hospitalisation et Sortie Sanitaire, les jours mentionnés sur le bulletin de situation (entrée et sortie) 
sont déduits intégralement. 

Maladie supérieure à 3 jours (le délai de carence comprend le 1° jour d'absence et les deux jours calendaires qui 
suivent), sur présentation d'un certificat médical. 

En cas d'éviction décidée par le médecin de la crèche. 

En cas de fermeture imprévue de la crèche et si aucun service minimum n’est assuré, les jours sont 
intégralement déduits. 

4- FACTURATION 
 

- Date et Mode de paiement 
La facture est mensuelle. Elle est éditée en début de mois et expédiée au(x) représentant(s) légal (aux) de 
l’enfant. 
 
Le paiement doit être effectué avant le 30 du mois, par chèque libellé à l’ordre « la régie Enfance jeunesse ».  
Vos factures peuvent également être acquittées par ticket CESU. 
Le portail famille, mis en place en 2016, est un outil de communication avec les familles qui souhaitent l’utiliser. 
Il permet notamment aux familles de régler leurs factures en toute sécurité par le biais du site impot.gouv.fr 
 
Nous souhaitons privilégier le paiement en ligne par le biais du portail famille. 
Portail famille : - http://www.asv-cdc.fr/ 
      -Enfance jeunesse 
        -Portail famille 
 
Votre numéro d’identifiant est votre adresse mail, votre mot de passe vous a été notifié par mail et ne peut vous 
être adressé sur demande. 
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- Départ Définitif 

La décision de retirer définitivement son enfant du multi accueil doit être notifié par Lettre Recommandée et 
doit tenir compte d’un préavis d’un mois. Ce préavis démarrant à réception du courrier au Service Petite 
Enfance, la dernière facturation prendra en compte le non-respect de ce délai. 
 

5- RECOMMANDATIONS GENERALES  

Conformément à la législation en vigueur, les jouets non homologués ou objets de petites tailles ne doivent pas 
être apportés dans l’établissement. Le port de bijoux (gourmette, chaîne, médaille, boucles d’oreilles, colliers 
ou bracelet à perles…) est strictement interdit ainsi que les pinces à nourrice et autres petites objets (barrettes, 
pinces…) pouvant être avalés par les enfants. Seuls les colliers et bracelets d’ambre seront acceptés en rapport 
avec leurs vertus. Ces colliers ne seront pas quittés lors des siestes, les parents seront donc responsables du port 
du collier pendant le sommeil de leur enfant. 
 
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, aucun animal même tenu en laisse ne peut pénétrer dans l’enceinte 
du multi accueil. 
 
Fumer est également interdit dans les locaux de la Micro-crèche. (Jardin et cour inclus) 
 
Le local à poussette situé à l’entrée de la Micro-crèche vous permet de déposer vos poussettes le matin et de 
les récupérer le soir. Cependant, l’établissement décline toute responsabilité en cas de vol. 
  
Si le parent n’est pas en condition d’assumer la sécurité ou la protection de son enfant de par son état 
émotionnel ou son état de santé, l’équipe éducative même en cas de doute est habilitée à ne pas rendre l’enfant. 
L’équipe demandera aux parents si une personne de confiance peut venir le chercher. Le cas échéant, la crèche 
doit en informer la gendarmerie de secteur ou le procureur. 
 
Il est recommandé aux parents de marquer les vêtements de leurs enfants. Pour les enfants de moins de 1 an, il 
est important d’également marqué les boites de repas, yaourts. Les fruits seront mis dans un sac congélation, 
en effet il est déconseillé d’écrire dessus, des études ayant démontré le passage de produits chimiques contenus 
dans les marqueurs à travers la peau des fruits. 
 
Les enfants sont invités à profiter de l’extérieur autant que possible. Même les plus petits auront accès à 
l’extérieur et pourront passer du temps à observer et découvrir la terre, les feuilles, respirer le grand air, 
ressentir les différentes températures. 
Des sorties à l’extérieur seront proposées aux enfants quotidiennement, chacun même les plus petits devront 
être équipé de : manteaux, blousons, écharpes, bonnets, gants ou de chapeau selon la saison. L’enfant présent 
dans la structure ne pourra pas être considéré comme « malade » même avec un rhume, il sera donc en 
possibilité de sortir et les parents ne pourront donc pas s’opposer à cela. 
 
Toute inscription entraîne obligatoirement le respect du règlement. 
 
Les parents autorisent leurs (s) enfants (s) à participer aux activités extérieures, proposées dans le cadre des 
animations. 
 

 6-    PARTICIPATION DES PARENTS 

L'enfant devant se familiariser avec son nouveau lieu de vie, les parents et l’équipe doivent ensemble l’adapter 
à ce changement. La directrice propose aux parents un calendrier d'intégration progressive sur deux semaines 
éventuellement modifiables en fonction du rythme et des réactions de l’enfant et de sa famille. 
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Tout au long de l'accueil de l’enfant en Micro-crèche, l’arrivée et le départ de l’enfant sont l'occasion de 
transmissions et d'échanges quotidiens entre les familles et l’équipe éducative. La  directrice  et  l’équipe sont  
à  la  disposition  des  familles pour  toute question concernant leur enfant ou l 'organisation de la structure. 

Pour faciliter la participation des parents, l'équipe professionnelle leur propose : 

 -Un accueil individualisé, une écoute privilégiée 

 -Une période d’adaptation pour permettre une séparation en douceur, individualisée et progressive, 

 -Des réunions d’information ou des distributions de mémos, au sujet de la vie de l'établissement ou sur 
des thèmes choisis par les professionnels ou les parents, 

Un panneau d'information, placé à l'entrée de la structure où sont affichées toutes les informations concernant 
le fonctionnement de la Micro - crèche, ainsi que le présent règlement. 

Cette structure veille à la santé, la sécurité, le bien-être et le bon développement de chaque enfant. Elle concourt 
à l'intégration sociale des enfants ainsi que de ceux souffrant de maladie ou de handicap. 

« La Micro-Crèche des Petits Troubadours vous apporte son aide afin que vous puissiez concilier votre vie 
professionnelle, personnelle et familiale ». 

En outre, la Micro-Crèche et particulièrement les professionnels encouragent la participation des parents à 
travers des échanges entre familles, les activités ou animations organisées tout au long de l’année (sorties 
hebdomadaires : le marché, la bibliothèque, les sorties occasionnelles, spectacle en plein air ou à la Vesprade 
...). L'échange journalier avec les familles par un cahier de transmission et la mise à disposition de panneaux 
d'affichage représentant les activités des enfants dans  la  structure  (Photos,  anniversaires, Noël, atelier cuisine, 
dessin ...). 

Le fait de confier son enfant dans un établissement d'accueil de la petite enfance sous-tend 
l'acceptation complète et sans réserve de son fonctionnement. 
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Micro crèche intercommunale 

Les Petits Troubadours 

 

(coupon à retourner, obligatoirement à la directrice avant le premier jour d’accueil de l’enfant) 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Monsieur,  

Nom :  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Madame,  

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Reconnais (sent) avoir reçu et pris connaissance du présent règlement intérieur pour l’accueil de mon 
enfant,  

Nom :  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lu et approuvé, le ………………………………. à  …………………………………….. 

 

Signature : des représentants légaux de l’enfant 

 

Monsieur :      Madame : 


